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Pasteurs Baptiste PASSAL et Michel LOIRET 

– tous les jours, sauf le lundi – 

Matin : 01 69 06 27 25 – Après-midi : 06 45 12 99 94 – 06 95 53 47 76 

contact@eglise-ris.org 

1 rue Jean Moulin — 91130 RIS-ORANGIS 

PLANNING DES CULTES 

Dimanche Présidence Prédication 

Découverte 

de la Bible 

(petits) 

Découverte 

de la Bible 

(grands) 

02/06 Marc Emmanuel Carine Nadia 

09/06 Michel Baptiste Sylvie Claire 

16/06 Eric Baptiste Harivola Rébecca 

23/06 Clément Michel Marc Evelyne 

30/06 Moïse Eric Sylvie Nadia 

07/07 Alain Baptiste Carine Claire 

Chaque dimanche à 10:00 

RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE 
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« Car c’est par la grâce que vous 

êtes sauvés, par le moyen de la foi. 

Et cela ne vient pas de vous, c’est 

le don de Dieu. Ce n’est point par 

les œuvres, afin que personne ne se 

glorifie. Car nous sommes son ou-

vrage, ayant été créés en Jésus-

Christ pour de bonnes œuvres, que 

Dieu a préparées d’avance, afin 

q u e  n o u s  l e s  p r a t i -

quions » (Ephésiens 2:8-10). 

Le salut que Dieu nous offre est gra-

tuit. C’est une grâce qu’il accorde 

à des pécheurs, des impies, des 

misérables sans espoir… La Bible 

l’atteste de nombreuses fois, et 

bien des chrétiens ont payé de leur 

vie la proclamation et la défense 

de cette merveilleuse vérité.  

Mais la Bible enseigne aussi que 

Dieu sauve afin que nous prati-

quions des œuvres, SES œuvres. Ce 

sont des œuvres qui ne sauvent 

pas, car jamais personne ne pourra 

dire qu’il est arrivé au ciel grâce à 

ce qu’il a fait.  

Je me demande parfois si notre 

saint attachement à défendre la 

première partie du passage cité 

plus haut ne nous fait pas oublier la 

suite, c’est-à-dire les œuvres que 

Dieu nous appelle à pratiquer, 

non pour être sauvés, mais pour le 

glorifier. Il est attentif à nos œuvres, 

et il s’attend à ce que nous les pra-

tiquions de plus en plus et de mieux 

en mieux.  

« Je connais tes œuvres, ton amour, 

ta foi, ton fidèle service, ta constan-

ce, et tes dernières œuvres plus 

nombreuses que les premiè-

res » (Apocalypse 2:19). 

« Ainsi, mes frères bien-aimés, 

soyez fermes, inébranlables, travail-

lant de mieux en mieux à l’œuvre 

du Seigneur, sachant que votre tra-

vail ne sera pas vain dans le Sei-

gneur » (1 Corinthiens 15:58). 

Gardons à l’esprit que Dieu nous 

sauve par grâce, sans que nous 

puissions rien faire pour le mériter. 

Chérissons cette vérité, méditons-la, 

soyons-en remplis jusqu’à déborder 

de reconnaissance envers notre 

Sauveur !  

Demandons aussi à Dieu de nous 

conduire dans les bonnes œuvres 

qu’il a préparées d’avance, et de 

nous rendre sensibles aux besoins 

de ceux qui nous entourent et aux 

occasions de faire le bien qui se 

présenteront inévitablement à 

nous ! À DIEU SOIT LA GLOIRE !  

LA GRÂCE ET LES ŒUVRES  
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 Andreea, Eunice et Dorian seront baptisés le dimanche 9 juin à 14h00. Venez 
écouter leur témoignage, les encourager et prier pour eux !  

 Une sortie est prévue pour les grands de la Découverte de la Bible, le samedi 15 
juin, de 14h à 18h. Pensez à compléter l’autorisation parentale !  

 Le samedi 22 juin à partir de 08h30 aura lieu notre grand ménage annuel.  

 Plusieurs travaux sont prévus dans l’année : peinture, isolation, cuisine... Si vous 
avez à cœur d’y participer, faites-le savoir à Michel ! 

ANNONCES 

« Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses,  

car c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. »  

(1 Thessaloniciens 5:17-18) 

SUJETS DE PRIÈRE ET DE RECONNAISSANCE 

 Prions pour les frères et sœurs qui sont dans cette période d’examens sco-

laires. Que Dieu renouvelle leurs forces et leur donne courage et sérieux ! 

 « Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, et à l’égard de 

tous, cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d’affermir vos 

cœurs pour qu’ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre 

Père, lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints ! » (1 

Thessaloniciens 3:12-13) 

 Demandons au Seigneur de fortifier l’esprit et le corps de ceux qui passent 

par la maladie : Pierre et Daisy, Pedro et Isabelle, Jacques et Lydie… Prions 

aussi pour ceux qui aident des malades et les assistent dans la faiblesse 

(Brigitte, Maryse…). 

 Prions que Dieu nous prépare à la période des vacances, afin que le repos 

ne soit pas une occasion de relâchement spirituel, mais une source de 

bienfaits !  

 « J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, 

des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, pour les rois et 

pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie 

paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté » (1 Timothée 2:1-2). 

 « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin » (2 

Thessaloniciens 3:3). Louons le Seigneur pour sa fidélité et son amour ! 
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PLANNING DU MOIS 

Le planning peut être sujet à modifications : restez attentifs aux annonces faites à l’issue du culte.  

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam MENAGE 

26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 
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10:00 

CULTE 

 20:30 

ETUDE 

BIBLIQUE 

07:00 

PRIÈRES 

   

2 3 4 5 6 7 8 
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10:00 

CULTE 

14:00 

JEUNES 

ADULTES 

 20:30 

ÉTUDE 

BIBLIQUE 

07:00 

PRIÈRES 

 18:30 

PRÉADOS 

20:30 

DAMES 

10:30 

ÉVANGE-

LISATION 

20:00 

LYCÉENS 

9 10 11 12 13 14 15 
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10:00 

CULTE 

14:00 

BAPTÊMES 

 20:30 

ÉTUDE 

BIBLIQUE 

07:00 

PRIÈRES 

 20:30 

ANCIENS 

20:30 

JEUNES 

ADULTES 

16 17 18 19 20 21 22 
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10:00 

CULTE 

REPAS 

FRATER-

NEL 

 20:30 

PRIÈRES 

07:00 

PRIÈRES 

 18:30 

PRÉADOS 

20:30 

HOMMES 

08:30 

GRAND 

MÉNAGE 

20:00 

LYCÉENS 

23 24 25 26 27 28 29 
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10:00 

CULTE 

 

 20:30 

ÉTUDE 

BIBLIQUE 

07:00 

PRIÈRES 

14:30 

RETRAITÉS 

  

30 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 
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10:00 

CULTE 

 20:30 

ÉTUDE 

BIBLIQUE 

07:00 

PRIÈRES 

   


